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1. Le professeur qui dirige une thèse ou un mémoire d'études avancées reçoit sous forme de 

subvention de recherche les montants suivants : 

- 100 $ au moment où le doyen des études avancées et de la recherche sanctionne le choix 
du directeur de la thèse ou du mémoire d'études avancées fait par le comité de programme; 

- 500 $ à la fin des deux sessions subséquentes, pourvu que l'étudiant soit sous sa direction 
à ce moment; 

- 450 $ après le dépôt de la thèse ou du mémoire. 

2. Ces montants seront déposés dans un compte de recherche administré selon les procédures 
usuelles pour ce type de compte et ouvert au nom du professeur. Le professeur pourra utiliser 
les montants ainsi accumulés pour des dépenses afférentes aux recherches qu'il effectue et 
pour financer des stages de perfectionnement de courte durée auxquels il participe. La 
répartition budgétaire est faite par le professeur. 

3. Les montants versés en vertu du paragraphe 1. et non dépensés dans les vingt-quatre mois 
suivant le versement, sont remis au département auquel appartient le professeur. Le 
département utilise ces montants pour financer les stages de perfectionnement de courte 
durée, participation aux congrès, etc. de ses professeurs. 

4. Lors de la codirection, les professeurs s'entendent pour se répartir les subventions. 

5. Un étudiant n'est comptabilisé qu'une seule fois. Lors d'un changement de directeur de thèse 
ou de mémoire d'études avancées, les professeurs concernés s'entendent pour se répartir la 
subvention. 

6. La présente politique entre en vigueur au moment de la signature de la convention collective 
et reste en vigueur pour toute sa durée. 

7. La présente politique remplace, à toute fin que de droit, toute autre pratique antérieure portant 
sur le sujet, en vigueur au moment de son adoption. 

8. Le professeur n'ayant bénéficié d'aucune rémunération pour un étudiant inscrit pour l'année 
académique 1979-80 se verra appliquer la présente politique comme si la sanction du doyen 
des études avancées et de la recherche était survenue subséquemment à la mise en vigueur 
de la présente politique. 

 


